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Une Fransaskoise à la présidence de la
Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada
Regina, le 14 septembre 2009 – Félicitations à Madame Marie-France Kenny pour son élection à la présidence
de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA). Nous lui souhaitons le plus
grand succès dans le cadre de ses nouvelles responsabilités. L’Assemblée communautaire fransaskoise lui assure
son soutien et sa collaboration. Nous anticipons poursuivre avec elle l’évolution des nombreux dossiers
concernant la francophonie canadienne. La présidence de Madame Kenny ne peut qu’être positive pour la
communauté fransaskoise.
« Ceci démontre bien que les leaders nationaux peuvent venir des communautés les plus vulnérables», a dit le
Président de l’ACF Michel Dubé. « Nous connaissons très bien Marie-France et connaissons sa capacité de faire
avancer les choses. » « Un des objectifs de notre Plan de développement globale en Saskatchewan et
l’augmentation de l’influence de notre leadership francophone » a ajouté Monsieur Dubé, «Voici un bel
exemple d’un objectif atteint, nous sommes fier de l’élection de Marie-France d’autant plus que les quatre
autres personnes en liste pour ce poste étaient tous des candidates et des candidats chevronné(e)s. »
Les membres de la FCFA ont élu Marie-France Kenny lors de la 34e Assemblée générale annuelle qui a eu lieu
à Ottawa le 12 septembre dernier. Mme Kenny est la première Fransaskoise à accéder à la présidence de la
FCFA, elle succède à Lise Routhier-Boudreau qui terminait son mandat. M. Roger Doiron du NouveauBrunswick, M. Jean Johnson de l’Alberta et Mme Ghislaine Pilon de l’Ontario convoitaient également la
présidence cette année. Nous remercions et félicitons Madame Routhier-Boudeau, la présidente sortante de la
FCFA, pour un mandat rempli et un travail bien accompli.
Marie-France Kenny a été la Présidente de l’ACF et elle a également été la Présidente de l’Association
Canadienne-française de Regina.
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble
de la communauté fransaskoise. A l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
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